
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vous êtes invités à participer à une formation sur la retraite en générale mais qui nous permet de voir les 
particularités du régime sans nous le vendre. Que vous soyez nouvellement diplômés ou en fin de 
carrière, elle s’adresse à vous!  

Pour une retraite à la mesure de mes moyens 
Formation préparation à la retraite et information sur le RRFS-GCF 

 

Destinée aux personnes participantes ou non au régime de tout âge et leur 
conjointEs et à toutes les personnes de groupes communautaires, de femmes, 

d’entreprises d’économie sociale, d’OBNL en culture et de  fondations 
Les personnes salariées et les membres du conseil d’administration sont bienvenus. 

 
20 mars 2018 de 13 h à 16 h –Dolbeau-Mistassini 

21 mars 2018 de 9 h à 12 h – Roberval 
22 mars 2018 de 13 h à 16 h - Chicoutimi 

 
La retraite? Qu’en est-il pour vous, travailleuse et travailleur d'OBNL? Comment vous 
assurer une retraite décente et digne tout en préservant la capacité de payer de votre 
employeur? 

Cette formation vulgarisée vous permettra de : 
 

- Vous familiariser avec les différentes sources de revenus possibles à la retraite. 

- D’en apprendre davantage sur les options individuelles offertes par notre Régime tel que le 

rachat de service passé et les cotisations volontaires. 

- De se donner des pistes de réflexion sur les différentes stratégies d’épargne adaptées 

à votre réalité. 

- Rendre possible, pour un employeur d’OBNL des conditions à son équipe de travail 

pour accéder à une retraite digne. 

 

Les CDC Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et du Roc ont collaboré avec l’équipe du Régime de 
retraite des groupes communautaires et de femmes afin de coordonner une tournée régionale de 
leur pour tous les groupes, membres ou non des CDC. 
 
Si vous voulez lire un peu plus sur leur régime, vous pouvez visiter leur site. Le régime a été mis 
sur pied en 2008 par le mouvement communautaire, il est un régime à financement salarial et à 
prestations déterminées. Il compte actuellement parmi leurs membres plus de 600 organismes et 
plus de 5 600 personnes partout en province et détient un actif de plus de 50 millions. 
 
 

GRATUITE ! Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien. 

http://regimeretraite.ca/site/
http://bit.ly/2jywFN7

